
Question écrite à la Ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société nationale 

des chemins de fer belges sur « La disparition des tickets de voyages STIB et leurs 

conséquences pour les voyageurs de la SNCB » 14/10/2015 

Depuis le 1er juillet 2015, les titres de transport "papier" de 5 et 10 voyages permettant aux voyageurs 

de circuler sur le réseau de la STIB c'est à dire en tram, bus et métro dans la Région bruxelloise ont 

disparu de la circulation. Les usagers sont invités dorénavant à se procurer une carte à puce Mobib 

sur laquelle il est possible de charger un certain nombre de trajets. Cette carte numérique est à valider 

dans les bornes prévues à cet effet. Les usagers empruntant le réseau ferroviaire de la SNCB dans la 

Région de Bruxelles-Capitale utilisaient aussi ces cartes de voyages. On pouvait d'ailleurs les acheter 

à la STIB et aux guichets des gares. Le ticket de transport devait être oblitéré par des valideurs de 

couleur orange situés le long des quais ou au niveau des accès menant directement aux voies des 

gares bruxelloises. 1. Est-ce que la SNCB, en collaboration avec la STIB, a décidé aussi de stopper la 

vente des tickets de voyages "papier"? 2. Pourriez-vous indiquer où il y a lieu de valider dorénavant la 

carte Mobib avant de monter dans le train et comment il faut procéder? Que se passe-t-il par exemple 

quand on veut valider des trajets pour plusieurs personnes? 3. Est-il obligatoire de valider plusieurs 

fois dans les différentes bornes de validation (STIB et SNCB) dans le cas où dans l'heure on utilise 

plusieurs modes de transport? 4. Est-ce que les contrôleurs de la SNCB et ceux de la STIB utilisent le 

même type d'appareil de contrôle? Est-ce qu'une carte Mobib validée par une borne STIB peut être 

jugée valable si la personne décide après coup d'utiliser le réseau ferroviaire dans la zone 

bruxelloise? 5. Est-ce que des campagnes d'informations ont été mises en place pour informer les 

voyageurs des changements avant cette date du 1er juillet 2015? Dans l'affirmative, quels sont les 

canaux de communication utilisés? 

Réponse de la Ministre :  

1. La fin de l'émission des titres de transport Jump sur support magnétique et la migration vers le 

support Mobib est la résultante de la décision de la STIB de retirer ses valideurs actuels qui sont en fin 

de vie. Le changement de support est donc une obligation si l'on souhaite continuer à proposer un 

produit interopérable avec la STIB. 2. La validation à la SNCB n'est actuellement exigée que pour le 

titre de transport Jump. La validation d'un Jump préalable à un voyage en train s'effectue aux 

automates. Ainsi, lorsqu'une carte Mobib sur laquelle se trouve un titre de transport Jump est placée 

sur le lecteur, son détenteur a la possibilité de valider son titre de transport via un onglet spécifique. Si 

plusieurs trajets sont encore disponibles, il est tout à fait possible d'opérer une validation pour 

plusieurs personnes à la fois. 3. La validation est obligatoire lors de chaque nouveau trajet ainsi que 

lors de chaque changement de véhicule pendant un même trajet (on parle alors de correspondance et 

plus de validation), et ce quel que soit l'opérateur de transport public concerné. 4. Les 

accompagnateurs SNCB utiliseront IBIS jusque fin 2015. Après une période transitoire, l'appareil 

ITRIS contrôlera les cartes Mobib. Une carte Mobib validée par une borne STIB peut être contrôlée 

par l'appareil IBIS et par l'appareil ITRIS. 5. Des campagnes d'information aux voyageurs ont été 

mises en place via le journal gratuit Metro ainsi que par l'application de stickers sur les automates. 

 

 


